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DE L’AFRIQUE À L’EUROPE, 
DESTIN D’UN BOAT PEOPLE

[Papier à base de fi bres recyclées.]
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Semaine du 9 au 15 janvier 2015

   Uniquement sur abonnement   

www.l-eco.fr • www.playbacpresse.fr  

IS

Version iPad, iPod touch 
et iPhone disponible 

dès 20 h la veille 
pour nos abonnés

Ce journal est dédié 
à Charb, dessinateur 

à Play Bac Presse 
de 1995 à 1999. 

Son parcours est 
à lire en page 8.

Un record depuis 1967 
et une hausse de près 
de 8 % par rapport à 2013, 
selon le CNC.

208 millions

Part des salariés 
français s’affi rmant 
proches du burn-out*

Selon l’institut Great Place 
to Work. *Épuisement 
professionnel lié aux 
conditions de travail.

1 sur 5

Nombre de billets 
vendus dans 
les salles de cinéma 
en France en 2014

LA QUESTION
Que sont les catégories 
A, B, C… de chômeurs ?
Elles permettent de 
« classer » les demandeurs 
d’emploi par catégories, 
des plus disponibles (A) 
à ceux qui le sont le moins 
(E). Exemple : un chômeur 
en arrêt maladie est 
classé en catégorie D. 

LE MOT DÉCODÉ
Tiers payant
Permet au patient de ne pas 
avancer d’argent pour être 
soigné (c’est alors le médecin 
ou le pharmacien qui est 
payé par la Sécurité sociale). 
Si le professionnel de santé 
ne le lui propose pas, 
le patient paie ; il est ensuite 
remboursé par la Sécu, 
en totalité ou en partie 
(le reste, par la mutuelle, 
si le patient en a une). 
Le gouvernement prévoit 
une loi pour généraliser 
le tiers payant. Des profes-
sionnels de santé opposés 
à cette mesure font grève.

Il a fui la dictature de son pays, l’Érythrée, en 2012. Deux ans plus tard, Mohamed, 21 ans, 
a obtenu des papiers de réfugié en Norvège, où il s’est installé. Récit de son parcours. 02-03

Le jeune Érythréen a demandé à garder son identité secrète. Donner son nom, celui de 
son village ou son profil Facebook peut mettre en danger sa famille, restée sur place. (F. D.)

FRANCE
Mort de l’économiste 
Bernard Maris, 
à Charlie Hebdo  04

MONDE
Snapchat, l’appli 
qui vaut 10 milliards 
de dollars  07

Nombre de monnaies 
que les Lituaniens 
de 94 ans ont connues

La Lituanie a intégré 
la zone euro le 1er janvier.

7

Part d’iPhone parmi 
les smartphones ven-
dus à Noël en France

Selon les experts de Flurry 
Analytics. Ils ont relevé 
que 51,3 % des nouveaux 
mobiles activés entre 
le 19 et le 25 décembre 
étaitent de marque Apple.

1 sur 2

Montant horaire brut
du salaire minimum 
en Allemagne

Il vient d’être mis 
en place le 1er janvier. 
Le pays n’avait jamais fi xé 
de salaire minimum légal. 

8,50 €

Prix sous lequel 
le baril* de pétrole 
est passé lundi

Un prix très bas atteint 
pour la première fois 
depuis mai 2009.
*158,98 litres.

50 $ (42 €)
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EXPLICATIONEXPLICATION0202

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENTDu 9 au 15 janvier 2015

MOHAMED,MOHAMED,
RÉFUGIÉ POLITIQUERÉFUGIÉ POLITIQUE

EN NORVÈGE : EN NORVÈGE : 
« LE PIRE « LE PIRE EST DERRIÈRE MOI »EST DERRIÈRE MOI »

IL Y A 16 MOIS, 
FRANÇOIS DUFOUR, 
RÉDAC’ CHEF 
DE L’ÉCO, AVAIT 
RENCONTRÉ MOHAMED 
À LAMPEDUSA. 
CE MIGRANT VENAIT 
D’ÉRYTHRÉE. 
QU’EST-IL DEVENU ?

LES FAITS

Lampedusa (Italie)
Île méditerranéenne la plus 
au sud de l’Europe, à environ 
100 km de la Tunisie et 300 km 
de la Libye. Elle compte environ 
6 000 habitants, sur 20 km2. 
L’été, elle accueille de nombreux 
touristes italiens dans des 
criques paradisiaques et une 
réserve naturelle protégée.

Érythrée/Norvège
Pays africain de 6 millions 
d’habitants (5 millions pour 
la Norvège), le long de la mer 
Rouge. C’est l’un des 10 pays 
où l’IDH est le plus faible 
(la Norvège a le meilleur !). 
L’Érythrée, une dictature, est 
180e et dernière du classement 
Reporters sans frontières sur la 
liberté de la presse (Norvège : 3e).

C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
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« AVEC UN FAUX PASSEPORT ET UN BILLET D’AVION 
FOURNIS PAR UN PASSEUR, J’AI REJOINT LA NORVÈGE. »

Mohamed (pseudo)
21 ans. Réfugié politique. 
Cet ex-étudiant en archéologie 
a fui son pays, l’Érythrée, à pied, 
en 2012. Il est un boat people 
sauvé au large de Lampedusa 
en 2013. Il vit à Kristiansand 
(Norvège) depuis fi n 2013.
Il s’exprime en anglais.

En 2014, entre 5 000 et 

10 000 Africains sont morts 

en Méditerranée en fuyant leur 

continent. Parmi les migrants 

qui l’ont franchie, certains, 

comme Mohamed, sont auto-

risés à vivre en Europe en tant 

que réfugiés car ils ont fui la 

guerre ou la dictature. D’autres 

n’en ont pas le droit ; ils doi-

vent (en théorie) repartir ou 

sont renvoyés chez eux. 

L’ÉCO : Pourquoi avoir choisi 
de rejoindre la Norvège ?
Mohamed : Quand j’étais petit, 

à l’école, on nous donnait des 

biscuits appelé « Norway » 

(« Norvège » en anglais). 
« C’est le nom du pays qui 
vous envoie ces biscuits », nous 

avait expliqué l’enseignant. 

Plus tard, j’ai connu un com-

patriote vivant en Norvège 

depuis 20 ans. Prof, il revenait 

chaque année aider sa famille. 

Mon oncle me disait : « C’est 

bien, la Norvège. » Les pays 

scandinaves sont connus pour 

être des États providence.

Comment es-tu arrivé ici, 
depuis l’île de Lampedusa?
La police italienne nous a 

conduits en avion jusqu’à 

Trieste, sur le continent. Là, 

j’ai refusé de donner mes 

empreintes digitales ; sinon, 

j’aurais été obligé de vivre en 

Italie, mon pays d’arrivée en 

Europe. J’ai fui le camp et pris 

le train pour Milan. Là, j’ai 

dormi dans la rue, il faisait 

froid, puis chez des Érythréens. 

Avec les 500 euros que tu m’as 

donnés pour m’aider, j’ai ache-

té à un passeur érythréen 

un faux passeport et un billet 

d’avion pour Oslo, la capitale 

norvégienne. J’ai déchiré le 

passeport et l’ai jeté dans les 

WC pendant le vol. On était 

quatre Érythréens à bord. À 

l’arrivée, les policiers, les bras 

croisés, nous ont tous laissés 

passer. Puis je me suis rendu 

au commissariat pour deman-

der l’asile politique. On m’a 

demandé mes papiers… 

Mais tu ne les avais pas...
Non. J’ai demandé par Face-

book à un cousin au Soudan 

de me les envoyer car je les lui 

avais laissés. J’ai dormi une 

nuit au poste avant d’être 

interrogé, avec un interprète, 

et enfin emmené dans un 

camp d’immigrés. Après deux 

mois, la police m’a posé plein 

de questions, pendant sept 

heures. Je devais prouver que 

j’étais bien érythréen. On me 

demandait sans cesse : « Pour-
quoi as-tu quitté ton pays ? » 
J’ai répété : « Pour des raisons 
politiques : mon père est en 
prison et on a essayé de m’ar-
rêter pour faire mon service 
militaire. Mais moi, je devais 
continuer des petits boulots 
(rabatteur de taxis, vendeur 
de glaces…) pour aider ma 
famille. » Les policiers m’ont 

donné des vêtements chauds, 

des bottes et une carte SIM. 

Deux semaines plus tard, j’ai 

obtenu l’asile politique.

Comment as-tu réagi ?
J’étais tellement content ! 

Un ami m’a prêté un peu d’ar-

gent pour appeler ma mère. 

Elle était sidérée. Elle m’a dit : 

« Mon fils, tu es un homme 
maintenant. Essaie d’être un 

Le début du voyage 
de Mohamed est raconté 

dans L’ACTU n° 4 208 
et sur www.l-eco.fr
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POUR ÉCRIRE AU RÉDAC’ CHEF > F.DUFOUR@PLAYBAC.FR

EXPLICATIONEXPLICATION 0303

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR Du 9 au 15 janvier 2015

1 – La première partie 
du voyage de Mohamed.

2 – À vol d’oiseau, 5 500 km 
séparent Asmara d’Oslo, 
les capitales érythréenne 
et  norvégienne. 

3 – Le nouveau passeport 
de Mohamed. Il a le droit 
de voyager partout… 
sauf en Érythrée. 

4 et 5 – Le manuel 
de langue et de civilisation 
norvégiennes. Mohamed doit 
passer deux ans à apprendre 
la culture et la langue 
de son pays d’accueil.
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ÉCODICO

> Asile politique
(ici) Protection accordée par 
un État à un étranger risquant 
d’être persécuté dans son pays.
> État providence
(ici) État ayant mis en place 
un système de sécurité sociale 
protégeant toute la population.
> IDH
Indicateur de développement 
humain. Il permet d’évaluer 
le niveau de développement 
de la population d’un pays. 
Il prend en compte l’espérance 
de vie, le niveau d’éducation 
et le PIB (écodico page 5) 
par habitant.
> Krone (couronne) 
Monnaie de la Norvège. 
1 Kr = 0,1094 €

homme bien, travaille dur et 
ne nous oublie pas. » 

Ta première impression 
de la Norvège ?
Froid ! Il faisait – 5 °C, en 

décembre. Et la nuit tombe 

tôt, vers 14 h 30. Les Norvé-

giens parlent tous anglais, 

heureusement. Mais je n’aime 

pas leur spécialité de hot-dog, 

je préfère notre riz au poulet. 

Cela dit, bizarrement, je me 

sens chez moi ici.

Pourquoi habites-tu 
à Kristiansand ?
Il faut demander au gouverne-

ment ! C’est ici qu’il m’a trouvé 

une maison. Plus tard, je pense 

que j’aurai plus de chances de 

trouver un travail à Oslo ou 

Stavanger (4e plus grande ville 
du pays). En tant que citoyen 

norvégien, je peux emprunter 

de l’argent à l’État pour étu-

dier (il a choisi la géologie du 
pétrole à Stavanger). En atten-

dant, je reçois 3 000 krones 

(l’équivalent de 330 euros envi-
ron) par mois de la mairie.

Tu as une petite amie ici ?
Non, ma petite amie vit au 

Soudan. C’est une copine d’en-

fance de mon village. Son père 

est soudanais, sa mère 

érythréenne. Elle n’a pas Face-

book, alors je l’appelle deux 

fois par mois. Elle veut me 

rejoindre et ne me croit pas 

quand je lui dis que je n’ai pas 

d’argent pour la faire venir, 

alors que je suis en Europe ! 

Dieu va peut-être nous arran-

ger cela un jour.

Comment as-tu vécu 
ce voyage de plus 
de 5 000 km et de deux ans ?
Il fallait rester en vie. Le reste 

n’était pas un problème. 

Le pire est maintenant der-

rière moi.  Par François Dufour
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Du 9 au 15 janvier 2015

L’économiste Bernard Maris tué dans l’attaque contre Charlie Hebdo 

LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

LES FAITS

Sous le pseudonyme d’On-

cle Bernard, l’éco nomiste, 

journaliste et écrivain 

Bernard Maris signait des chro-

niques dans Charlie Hebdo. 

Il fait partie des victimes de 

l’attaque contre la rédaction de 

ce journal satirique, mercredi 

(lire aussi page 8).

SON PORTRAIT
Bernard Maris était né à Tou-

louse (Haute-Garonne) en 

1946. Il y avait commencé sa 

carrière comme enseignant 

au sein de l’Université et de 

Sciences-Po, où il avait étudié. 

Depuis quelques années, il 

enseignait à l’Institut d’études 

européennes de l’université 

Paris-VIII. Titulaire d’une 

agrégation (concours de l’en-

seignement) d’économie, il 

était écrivain (Capitalisme et 
pulsion de mort, Anti-manuel 
d’économie…). Il était aussi 

journaliste à Charlie Hebdo et 

à la radio France Inter, où il 

tenait la chronique hebdoma-

daire J’ai tout compris à l’éco-
nomie. Bernard Maris défen-

dait des idées antilibérales, de 

gauche. « L’économie de la gra-
tuité a commencé avec les nou-
velles technologies, qui rendent 

possible l’échange gratuit d’in-
formations, avec la volonté 
d’utiliser différemment le 
temps, pour la création, et non 
pour la consommation, et le 
désir de mettre en avant 
d’autres valeurs que le partage 
des richesses », avait-il affirmé 

dans une interview au Monde 

l’an dernier. Il avait participé 

au conseil scientifique du 

mouvement altermondialiste 

Attac. Bien qu’opposé au 

modèle bancaire comme il 

existe actuellement, il avait 

accepté un poste de membre 

du conseil général de la Ban-

que de France en 2011.  N. P.Bernard Maris avait 68 ans.

re

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

A
AUDIENCES - TF1, 
grande gagnante de 2014

TF1 reste la chaîne la plus 

regardée de France en 2014. 

Elle a dominé le classement 

des audiences en réalisant 

95 des 100 meilleurs 

résultats ! L’une des raisons : 

la Coupe du monde de foot 

lui a permis de réaliser les 

cinq meilleurs scores de 

l’année. Parmi lesquels 

le quart de finale France-

Allemagne, qui a réuni près 

de 17 millions de téléspec-

tateurs (en photo, les Bleus 
après leur victoire contre 
la Suisse). Autres diffusions 

à succès : Intouchables 
(17 millions de téléspec-

tateurs). Seule autre chaîne 

présente dans ce classement, 

France 2, grâce à un JT 

ses totems et ceux de 

l’équipe adverse. Si son score 

est supérieur, il remporte 

le gain associé. En vente 

depuis lundi, 30 millions 

de tickets seront mis 

sur le marché. Le succès 

de l’émission, suivie par 

7 millions de téléspectateurs 

en moyenne en septembre, 

laisse penser que le jeu 

trouvera des adeptes 

parmi les 20 millions 

de « gratteurs » de la FDJ. 

P
PIB - La France n’est plus 
la 5e économie mondiale
En 2014, la France a cédé 

sa place de 5e puissance 

économique mondiale 

au Royaume-Uni, derrière 

les États-Unis, la Chine, 

le Japon et l’Allemagne. 

Le PIB britannique a atteint 

2 232 milliards d’euros, 

contre 2 134 milliards pour 

le PIB français, selon les 

estimations publiées par 

la Commission européenne 

et consultables sur son site.

Les experts avancent trois 

raisons : une revalorisation 

de la livre sterling (+ 5,4 % 

par rapport à l’euro), 

une activité plus soutenue 

(croissance d’environ 3 %, 

contre 0,4 % en France) 

où Nicolas Sarkozy était 

invité, et à quatre épisodes 

de la série britannique 

Broadchurch. 

C
CADEAUX - À peine offerts, 
aussitôt revendus !

Le marché de l’occasion, 

y compris sur le Web, 

est en pleine croissance.

Pour de nombreux Français, 

il n’est plus choquant de 

revendre sur Le Bon Coin, 

au lendemain de Noël, 

les cadeaux « ratés ». 

En 2013, les cadeaux qui 

n’ont pas plu représentaient 

l’équivalent de 584 millions 

d’euros, selon une enquête 

TNS Sofres. Si cette année 

encore, un Français sur 

quatre est déçu et se tourne 

vers Internet, la totalité 

des reventes atteindra 

au moins 133 millions 

d’euros, d’après les 

prévisions d’eBay. Les autres 

cadeaux seront « ré-offerts » 

ou remisés au placard !

J
JEU - Koh-Lanta : pour 
gagner l’aventure, grattez !

Une nouvelle épreuve 

à Koh-Lanta : le grattage ! 

Pour la première fois, 

la Française des Jeux (FDJ) 

s’est inspirée d’un jeu 

télévisé (de TF1) pour la 

création d’un ticket à gratter, 

en édition limitée. Pour 

une mise de 3 euros, il peut 

permettre de gagner jusqu’à 

30 000 euros. Le principe : 

le joueur, représenté 

par l’équipe jaune, affronte 

l’équipe rouge sur les cinq 

épreuves phares. Il gratte 
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Du 9 au 15 janvier 2015

ÉCODICO

> Antilibéral
Opposé au libéralisme. 
Le libéralisme est un courant de 
pensée prônant une intervention 
minimale de l’État dans l’écono-
mie afi n de « libérer les initiatives 
individuelles, créatrices de 
richesses bénéfi ques pour tous ».
> Croissance
Hausse du PIB (lire ci-dessous)
par rapport au trimestre
ou à l’année précédent(e).
> Infl ation
Hausse continue des prix.
> Livre sterling (pound, £)
Monnaie offi cielle du Royaume-
Uni, des dépendances de 
la Couronne britannique et 
des Territoires britanniques
d’outre-mer. £ 1 = 1,28 €
> Produit intérieur brut (PIB)
Somme des valeurs ajoutées
de tous les producteurs
(entreprises, administrations…)
dans un pays, sur un an.
C’est un indicateur de
la puissance économique
et de la richesse d’un pays.

Racine carrée,

Mini World,

Kendji,

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE

et une inflation plus forte 

(1,5 % en moyenne 

contre  0,4 % en France).

POLITIQUE - Le président 
s’exprime sur l’économie
Interviewé lundi à la radio 

France Inter, François 

Hollande a déclaré : 

« J’assume la responsabilité 
du taux de chômage 
français. » Il a redit les 

« priorités du gouverne-
ment » : l’emploi des jeunes 

et des seniors, la relance 

de l’activité économique.

« Je ferai tout [pour dépasser 

l’objectif fixé en 2015] ». 
Selon lui, si nous atteignons 

plus de 1 % de croissance, 

nous aurons moins de 

chômage.  N. Perrigot/M. Serre

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

FRANCEFRANCE 0505

Kubb, un petit ordinateur design fabriqué en France*

K
ub

b

LE TEST DE LA SEMAINE

Le mini-ordinateur Kubb a été créé par 

une start-up toulousaine. À l’opposé des 

gros PC rectangulaires que l’on est tenté 

de cacher, ce petit cube de 12 cm de côté 

est présenté comme un objet décoratif.

• Selon ses créateurs, l’ordinateur 

consomme très peu d’énergie (entre 

17 et 24 watts, l’équivalent d’une ampoule).

• Sa coque est personnalisable : on peut 

y écrire quelques mots de son choix, choisir 

la matière (bois, cuir... même plaqué or !).

• Son prix : au minimum 700 euros 

(on peut trouver de bons mini-

ordinateurs pour environ 400 euros). 

Ordinateur Kubb, processeur Intel Core 

de dernière génération de i3 à i7, mémoire 

de 4 à 16 Go 1 600 MHz. Infos : www.kubb.eu

* hormis la carte-mère, fournie par Intel.

+

–
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MONDEMONDE0606

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENTDu 9 au 15 janvier 2015

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

F

États-Unis

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

Bolivie

> oil spill
marée noire
> bid
offre de rachat
> (oil) tanker
pétrolier

ÉTATS-UNIS
Facebook rachète 
une start-up créée 
par trois Français
Basée en Californie, 

Wit.ai a été créée il y a 

un an et demi par trois 

Français. Cette entreprise 

est spécialisée dans les 

applications de reconnais-

sance vocale. Elle travaille 

sur des logiciels qui 

permettront de régler 

ainsi la température dans 

son logement, contrôler 

entièrement son téléphone 

ou servir d’interface avec 

les objets connectés. 

Lundi, Wit.ai a annoncé 

son rachat par Facebook ; 

le montant de la transaction 

n’a pas été précisé.

ÉTATS-UNIS
À Hollywood, qui est 
le plus « bankable » ?
Le magazine Forbes a listé 

les 10 acteurs qui ont 

généré le plus de recettes 

au box-office en 2014. 

Au casting de Hunger 
Games et de X-Men, 
Jennifer Lawrence (photo) 
a rapporté 1,2 milliard 

d’euros. Viennent ensuite 

Chris Pratt (Les Gardiens 
de la galaxie) et Scarlett 

Johansson (Lucy, Captain 
America…) avec 1 milliard.
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Feu stupéfiant.
Cet agent 
des forces 
spéciales 
boliviennes
de lutte contre 
les stupéfiants 
brûlait 
de la cocaïne, 
à Oruro, lundi. 
412 kg de 
drogue, d’une 
valeur de plus 
de 14 millions 
d’euros, ont été 
saisis avant 
leur transfert 
au Mexique.A

FP
/J
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LA PHOTO DE LA SEMAINE BOLIVIE

 BANGLADESH

LES FAITS

I l y a tout juste un mois, 

dans le delta du Gange, 

au sud du Bangladesh, 

un navire a heurté un pétro-

lier avec plus de 350 000 litres 

d’hydrocar bures à son bord. 

Depuis, une marée noire a 

touché 350 km2 de lagunes.

COMPRENDRE
La région des Sundarbans 

constitue la plus grande man-

grove (forêt de bord de mer 

où les arbres poussent dans 

l’eau) de la planète. Elle est 

Un écosystème contaminé 
par une marée noire

classée au patrimoine mon-

dial et protégée, car elle abri-

te de nombreuses espèces 

menacées (dauphins de l’Irra-

waddy, tigres du Bengale…). 

Dans cette région, la pêche, la 

chasse et les récoltes fournis-

sent du travail à des dizaines 

de milliers de personnes et en 

nourrissent plusieurs mil-

lions. Pétroliers et navires 

commerciaux la traversent, 

car elle est une zone de pas-

sage capitale vers le port de 

Chittagong, l’un des centres 

économiques du pays.
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Pour sauver le site qui leur procure travail et nourriture, les habitants 
ramassent le pétrole avec leurs propres moyens… et sans protection.
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> Compétitif
Se dit d’un pays ou d’une 
entreprise capable de faire 
face à la concurrence.
> Investisseur
Personne qui fi nance 
le développement 
d’une entre prise. 
But : revendre ensuite 
son investissement plus cher.
> Levée de fonds
Vente de parts de l’entreprise

pour recueillir de l’argent 
dans le but de se développer.
> Valorisation
Valeur d’une entreprise 
calculée en multipliant 
le nombre total de ses actions 
(« parts », si on compare 
l’entreprise à un gâteau) 
par leur cours (prix).

ÉCODICO

« J’adore tout ce que 
contient votre livre, mais 
je ne tiens pas à payer 
davantage d’impôts ! »

Le milliardaire Bill Gates, à l’économiste français Thomas Piketty, qui 
préconise une révolution fiscale. Le fondateur de Microsoft est l’homme 
le plus riche du monde (64 milliards d’euros), le plus gros contribuable 
(déjà 5 milliards d’impôts payés) et le plus gros donateur (24 milliards).
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LA PHRASE DE LA SEMAINE ÉTATS-UNIS

 ÉTATS-UNIS

Snapchat, l’appli qui 
vaut 10 milliards !

actifs), surtout des jeunes. 

Plus de 700 millions de snaps 

transitent en moyenne cha-

que jour ! L’an dernier, Evan 

Spiegel, qui a cofondé l’entre-

prise et la dirige, a décliné 

deux grosses offres de rachat : 

l’une de Facebook, pour 

2,5 milliards d’euros, l’autre 

de Google, pour 3,4 milliards 

d’euros. Il estimait que Snap-

chat valait plus. Les levées de 

fonds menées depuis l’ont 

confirmé ! Selon Bloomberg, 

des « poids lourds » comme 

Amazon et Yahoo! figurent 

parmi la vingtaine de nou-

veaux investisseurs. Snapchat 

ne perçoit encore presque 

aucun revenu, l’arrivée de la 

publicité et de services payants 

étant très récente.  N. Perrigot

LES FAITS

La start-up américaine 

Snapchat a récolté 

486 millions de dollars 

(411 millions d’euros) lors 

d’une récente levée de fonds. 

Sa valorisation atteint 10 mil-

liards de dollars (8,4 milliards 

d’euros).

COMPRENDRE
Créée en 2011 par deux anciens 

étudiants de Stanford, Snap-

chat est une messagerie ins-

tantanée. Elle permet d’en-

voyer des photos ou des vidéos 

visibles pendant quelques 

secondes avant de disparaître. 

Cette application a déjà séduit 

plus de 200 millions d’utilisa-

teurs dans le monde (dont 

100 millions d’utilisateurs 

Le « pacte de responsabilité », c’est quoi ?
Mis en place par le gouvernement français, le « pacte 

de responsabilité et de solidarité » doit permettre de rendre 

les entreprises compétitives et créatrices d’emplois. 

Il est également censé augmenter le pouvoir d’achat des 

Français. Par quels mécanismes ? Explications sur ce site : 

www.gouvernement.fr/pacte-responsabilite-solidarite

LE SITE DE LA SEMAINE FRANCE

ESPAGNE
Médias : une loi 
« anti-Google » 
Une nouvelle loi sur la 

propriété intellectuelle 

vient d’entrer en vigueur 

en Espagne. Elle indique 

notamment que les médias 

« ne pourront pas renoncer 
au droit » de « percevoir 
une compensation » si 

leur contenu est réutilisé, 

par exemple, par des 

services comme Google 

News. En décembre, 

le géant du Web s’était dit 

incapable, faute de revenus 

publicitaires, de payer 

les entreprises de presse 

dont il reproduit 

les contenus ; il avait fermé 

son service d’actualités.

UNION EUROPÉENNE
Où vit-on le plus 
vieux dans l’UE ?
L’OCDE a publié son 

rapport annuel sur la santé. 

Elle indique que l’espérance 

de vie à la naissance 

continue de progresser 

(+ 5 ans depuis 1990 

en moyenne dans l’UE). 

Mais que de fortes dispari-

tés persistent entre les pays.
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Source : OCDE
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STÉPHANE CHARBONNIER*, 47 ANS, 52 000 EUROS DE SALAIRE NET** ANNUEL

DIRECTEUR DE « CHARLIE HEBDO »DIRECTEUR DE « CHARLIE HEBDO »

ÉCODICO

> D’art et essai
Qui programme surtout 
des fi lms d’auteurs, indépen-
dants des grands studios.

> PTT
Postes, Télégraphes et Télé-
phones. Ancienne administra-
tion publique (1921-1991).

Ce portrait de Charb avait été publié 
le 20 juillet 2012. Toujours directeur de la publication 

de Charlie Hebdo, il a été assassiné mercredi 
lors d’un attentat à la rédaction (lire p. 4).
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1967
Naissance à Conflans-
Sainte-Honorine (78)
« Mon père est technicien 

aux PTT, ma mère est 

secrétaire. Je grandis 

à Pontoise (95). Au collège 

et au lycée, je passe 

mon temps à faire 

des dessins satiriques 

sur mes profs et les 

hommes politiques vus à 

la télé. J’en vends quelques-

uns à un journal local. 

Cela me vaut un redou-

blement de ma terminale 

L ! J’obtiens ensuite 

mon bac, sans mention. »

1987
J’arrête les études 
« À la recherche d’études 

qui me donneront accès 

à un métier en rapport 

avec le dessin, je m’oriente 

vers un BTS en graphisme, 

option publicité. 

En trois mois, je comprends 

que la pub ne m’intéresse 

pas. Je laisse alors tomber 

les études et tente d’entrer 

dans la vie active en 

vendant mes dessins aux 

journaux. Conseillé par 

l’un de mes anciens profs 

du collège, avec qui j’avais 

travaillé pour un journal 

de l’école, je propose mes 

dessins à Utopia, une salle 

de cinéma d’art et essai. 

Intéressés, les responsables 

me confient la création 

de quelques affiches. »

1991
“La Grosse Bertha”
« Je tente ma chance 

avec La Grosse Bertha, 
un nouvel hebdomadaire 

satirique. Ils m’achètent 

quelques dessins d’abord, 

ensuite ils m’engagent. »

1992
Le nouveau « Charlie Hebdo »
« Des problèmes internes 

causent le départ d’une 

partie de la rédaction 

de La Grosse Bertha. 

Je la rejoins dans son projet 

de relancer Charlie Hebdo, 
hebdomadaire satirique 

dont la publication avait 

cessé en 1981. J’y suis 

rédacteur, mais surtout 

dessinateur satirique. »

2006
Caricatures de Mahomet
« La publication de dessins 

représentant le prophète 

Mahomet provoque 

la colère des associations 

musulmanes en France. 

Elles nous attaquent 

en justice. La presse et le 

président de la République 

nous lâchent. Nous nous 

battons pour réaffirmer 

la liberté d’expression. 

Charlie est relaxé en 2007. » 

2009
Directeur de « Charlie »
« Je deviens directeur de la 

publication après le départ 

de Philippe Val à France 

Inter. Il y a 15 journalistes, 

15 colla borateurs. 

45 000 exemplaires sont 

vendus chaque semaine. 

Chiffre d’affaires annuel : 

5,2 millions d’euros. »

2011
Attentat
« Un incendie criminel dû 

à la parution d’un dessin 

de Mahomet nous oblige 

à déménager. Je m’acharne 

à affirmer que rien 

ne nous sera imposé par 

la violence ! » Par C. Antonini
*Alias Charb. **Annoncé en 2012 
(cotisations salariales déduites).

aeco0257_8.indd   8aeco0257_8.indd   8 7/01/15   21:36:577/01/15   21:36:57




